Ouvertures de
fin d‘année

Réservation
Booking

Le restaurant Kamome sera fermé du 22 décembre 2019 au
5 janvier 2019. Réouverture exceptionnelle le 31 Décembre
au soir pour la soirée du Réveillon.

Restaurant Kamome:
Restaurant Movenpick:
Meetings & Events:
Traiteur:

Réouverture le Lundi 6 Janvier 2020, à partir de 18h30

+41 22 717 17 30
+41 22 717 17 20
+41 22 717 17 09
+41 22 717 17 02

The Kamome will be closed from December 22nd, 2019
to Januray 5th 2019. Exceptionnal re-opening on 31st
December for the New Year’s Eve dinner.
Re-opening on January 6th, 2020 at 6.30pm onward
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Mövenpick Hotel & Casino Geneva
20, route de Pré-Bois | 1215 Geneva | Switzerland
Phone +41 22 717 11 11 | Fax +41 22 717 11 22
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hotel.geneva.airport@movenpick.com
movenpick.com/geneva

Fêtes

movenpick.com

December 2019

de fin d’Année

Restaurant Mövenpick
brunch de Noël

Restaurant Kamome
menu de réveillon

Mövenpick Hotel
sortie entre collègues

L’équipe du Mövenpick Restaurant est heureuse de vous
accueillir pour son traditionnel brunch de Noël.

Le Kamome ré-ouvrira exceptionnellement ses portes pour
vous accueillir le soir de la Saint-Sylvestre. Menu de Gala
Japonais avec offre d’accord mets-saké.

Le mois de Décembre est l’occasion de se retrouver entre
collègues autour d’un repas et de resserrer les liens au sein
de l’équipe.

CHF 89,00
Au restaurant Mövenpick le 25 Décembre à partir de 12h00

The Mövenpick Restaurant is glad to welcome you for the
traditional Christmas brunch.
CHF 89,00
At Movenpick Restaurant on December 25th from 12 noon onward

Menu Kamome : CHF 154,00 | Informations et réservations au
+41 22 717 17 30 & hotel.geneva.kamome@movenpick.com

December is the opportunity to have a casual meal between
colleagues, the ideal occasion to create bonds and team spirit.

The Kamome will reopen especially for the New Year’s Eve
dinner. Japanese gala menu with food-saké pairing available.
Kamome menu: CHF 154,00 | Information and reservations at
+41 22 717 17 30 & hotel.geneva.kamome@movenpick.com

Restaurant Mövenpick
réveillon de Noël

Restaurant Mövenpick
menu de réveillon

Mövenpick Hotel
votre fête du personnel

Profitez d’un menu de fête élaboré par notre Chef Jérémie
Marteau. Menu gastronomique avec choix d’entrées, plats
et desserts pour CHF 79,00.

Profitez d’un agréable moment en famille ou entre amis et
réservez votre réveillon au restaurant Mövenpick. Un duo
vous enchantera tout au long de la soirée. Rejoignez-nous
après le dîner pour faire la fête et danser avec notre DJ.

L’équipe Mövenpick Meetings & Events organise vos fêtes de
fin d’année de A à Z. Dans nos salons banquet ou en service
traiteur, nous créons une offre sur mesure pour faire de votre
événement un succès.

Menu : CHF 135,00 | Informations et réservations au
+41 22 717 17 20 & hotel.geneva.restaurant@movenpick.com

Meetings & Events : +41 22 717 17 09
Catering Events :
+41 22 717 17 02

Celebrate 2019 with your friends or family and enjoy a
delicious menu created by our chefs. A duo will entertain
you during the diner. Join us after your dinner to party and
dance with our DJ.

Our Meeting and Events team will be pleased to showcase
its expertise for your year-end parties. In our ballrooms or
in external venues, we create a tailor-made proposal for a
successful event.

Menu: CHF 135,00 | Information and reservations at
+41 22 717 17 20 & hotel.geneva.restaurant@movenpick.com

Meetings & Events: +41 22 717 17 09
Catering Events:
+41 22 717 17 02

Le 24 Décembre 2019 au soir

Enjoy a festive menu created by our Chef Jérémie Marteau.
Gastronomic menu with choice of starters, main courses
and desserts for CHF 79,00.
On December 24th for dinner

